DE LA LUMIERE.
la limite de sa premiere oscillation, sa vitesse etait nulle, et cette ab- N° XXXI. sence de mouvement doit se retrouver dans la tranche situe'e a la distance - d. Par sa seconde oscillation le plan retournant sur ses pas doit dohner a la tranche de fluide en contact, et successivement aux a utres, des mouvements contraires a, ceux de la premiere oscillation; car lorsque le plan recede, la tranche en contact, pouss^e centre ce plan par 1'elasticite" on la force expansive du fluide, le suit n6cessaire-ment et remplit le vide que son mouvement retrograde tend a pro-duire. Par la m6me raisou, la tranche suivante se porte vers la premiere, la troisieme vers la seconde, et ainsi de suite. Voila comment le mouvement retrograde se communique cle proche en proche jus-qu'aux tranches les plus eloignees. Sa propagation s'execute suivant la inline loi que celle du mouvement en avant; il n'y a de difference que dans le sens des mouvements, on, en langage math&na'tique, que dans le signe des vitesses qu'ils impriment aux molecules du fluide. On voit done que les diffe'rentes vitesses qui out anime le plan solide, pendant sa seconde oscillation, doivent anime]', au moment que nous considerons, les diverses tranches comprises entre le milieu de la distance d et le centre d'ebranlement. Elles sont egales a celles des tranches comprises dans fautre moitie de d, mais de signe contraire. Ainsi, par exemple, la vitesse que le plan avait au milieu de sa seconde oscillation, qui est son maximum de vitesse retrograde, doit se trouver main-tenant dans la tranche fluide situe'e a 7 de d du centre d'ebranle-
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meat, tandis que le maximum de vitesse en avant anime, au me*me
3 instant, la tranche qui est a - de d du centre d'ebranlement.
L'etendue de fluide ebranlee par deux oscillations en sens contraires du plan solide est ce que nous appellerons ondulalion entiere, et nous donnerons en consequence le nom de demi-ondulalion a chacune des rnoitie's ebraniees par ces oscillations opposees, dont 1*ensemble pour-rait etre nomme oscillation complete, puisqu'il comprend le retour du
d'ebranlement  pour potivoir compter les       abstraction des pelits d^placements de la distances a partir de ce centre, en faisant       parlicule vibrante.

